La Riposte
Bulletin de Liaison de l’ADDS QM

Novembre 2001

Joyeux anniversaires à toutes et à tous
Pour octobre...

Pour novembre ...

Pour décembre ...
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17 octobre
Journée internationale de l’élimination de la pauvreté
Pour souligner le 17 octobre, journée internationale de l’élimination de la pauvreté,
une centaine de personnes, principalement des personnes vivant la pauvreté, sont
allées au salon rouge de l’Assemblée nationale pour s’adresser aux parlementaires. Ils
ont profité de cette occasion pour leur expliquer, une fois de plus, qu’est-ce que ça
veut dire de vivre la pauvreté au jour le jour! Ils en ont aussi profité pour mettre de
l’avant les revendications du Collectif pour une loi sur l’élimination de la pauvreté
comme l’adoption d’un barème plancher à l’aide sociale.
C’est suite à une demande faite au Président de l’Assemblée nationale par le Collectif
pour une loi sur l’élimination de la pauvreté que ces personnes ont été reçues par les
parlementaires. En tant que membre du Collectif, les membres de l’ADDS étaient
présents en grand nombre. D’ailleurs, un de nos membre, M. Michel Giroux, s’est
exprimé sur le vécu des personnes assistées sociales auprès des parlementaires.
C’est à suivre!

Les nouvelles en bref!!!
... souper du Fonds de solidarité ...
Vendredi le 30 novembre prochain aura lieu le souper annuel du Fonds de solidarité des
groupes populaires de Québec. Il s’agit d’un souper bénéfice pour des groupes populaires
comme votre ADDS. Il prendra la forme d’un souper spaghetti. Nous avons des billets à
vendre à nos bureaux : 6$ pour les sans-emploi et 12$ pour les travailleurs et travailleuses.
Venez en grand nombre!

... et des agendas ...
De plus, actuellement, le Fonds de solidarité vend des agendas. Il s’agit d’un agenda de 14
mois (de décembre 2001 à janvier 2003) qui fait la promotion des huit groupes membres
du Fonds. Nous en avons à vendre au bureau de l’ADDS au coût de 12$. Ça peut faire un
beau cadeau de Noël tout en soutenant financièrement l’ADDS.

... souper de Noël du 301 de Carillon...
N’oubliez pas de vous inscrire pour le souper de Noël d’ici le 1er décembre prochain.
C’est une belle occasion de se voir à l’extérieur de nos luttes quotidiennes pour nos droits.
Toutefois, n’oubliez pas qu’il faut être un membre en règle de l’ADDS pour venir!

... Renouveller votre carte de membre, dernier avis ...
D’ailleurs, nous profitons de l’occasion pour vous inviter à renouveler votre adhésion si ce
n’est pas déjà fait. Si vous avez reçu un petit coupon d’adhésion avec cette Riposte, c’est
que vous n’êtes plus un membre en règle. On a besoin de vous!!!

Comme elle n’a pas eu lieu en septembre, c’est avec grand plaisir que nous vous
invitons une fois de plus à participer à la session :
MON DROIT À L’AIDE SOCIALE
Cette session a comme objectif de nous conscientiser sur le fait que l’aide sociale est
un droit et non un privilège comme on nous le présente souvent. C’est une bonne
manière de mieux connaître votre association afin de vous y impliquer sur une base
régulière si vous le désirez.
Endroit: 301 rue Carillon
Journées: Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 décembre
Heures: 9H30 à 16H30
Veuillez vous inscrire avant le vendredi 30 novembre 2001.
Les repas seront servis sur place.

